Pays viganais : Espace pour tous, une équipe
pluridisciplinaire sur le pont

09 avril 2015 - Thierry Bourrié - De jour en jour, L'Espace pour tous confirme son utilité sociale prépondérante T.B.

Au Vigan l'Espace pour Tous c'est ce bâtiment à la façade rouge, rue Pierre-Gorlier. On y vient pour
consulter les services
de la CPAM ou de la CAF.
Mais il abrite également de nombreuses structures de l'association éducative du Mas-Cavaillac
(AEMC) et des permanences d'associations : éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), aide
à la jeunesse (SAJ), Passerelle aide à la personne, Espace pour Tous centre social, Réseau mandarine
santé enfants, validation des acquis de l'expérience (ACAT), association pour le droit de mourir dans
la dignité (ADMD).
Le centre social Espace pour Tous, véritable pivot de toutes les activités, a donné son nom à ce
bâtiment. "Sa mission est de développer une animation globale, familiale et intergénérationnelle".
Cette vaste mission se répartit autour de trois pôles, Pôle ados loisirs avec des activités ludiques et
éducatives ; Pôle familles et ses ateliers, parentalité, rencontres, sorties, il porte le contrat local
d'accompagnement à la scolarité (CLAS) ; Espace ados lieu d'accueil et d'écoute, de prévention et
d'information (à partir de 13 ans).
La caisse d'allocations familiales, le conseil général, la communauté de communes, la direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS) financent l'Espace pour Tous. La mairie du Vigan et
l'Office intercommunal du sport (OIS) apportent une aide et des subventions lors des grandes
manifestations comme la Fête du jeu, le Troc Ô Boutures, le Forum des associations et la Journée
sport pour tous, sans oublier les partenaires associatifs et les nombreux bénévoles.
C'est une véritable ruche qui fonctionne au quotidien sous la responsabilité de Sébastien Simon, pour
un public toujours plus nombreux à en pousser la porte.
Contacts : Espace pour tous 11 rue Pierre Gorlier 30120 Le Vigan, Tél. 04 67 07 31 86 ou par mail :
contact@espacepourtous.fr.

